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Le défi de développer des solutions aux dommages 
environnementaux qui ont du sens, qui cessent 
d’endommager davantage la Terre et ses habitants 
(humains et autres espèces), qui réparent les préjudices 
dévastateurs déjà causés, et élaborent différents 
systèmes qui respectent l’écosystème ainsi que les droits 
de nos générations futures, n’a jamais été aussi important. 
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La justice restaurative présente une possibilité de 
joindre l’inefficacité des solutions environnementales 
existantes et le besoin urgent de corriger les 
pratiques dommageables existantes ainsi 
que d’empêcher tout préjudice futur.



3 
EUROPEAN FORUM  
FOR RESTORATIVE JUSTICE

QU’EST-CE QUE LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE ?

Le terme générique de « justice environnementale » englobe 
de nombreux concepts différents tels que le droit et l’activisme 
environnemental, la réglementation et la protection environ-
nementale, mais également le mouvement visant à criminaliser 
toute destruction de l’écosystème, ainsi que les initiatives vi-
sant à reconnaître les droits de la nature et le devoir de pro-
tection de l’environnement. Issus de contextes sociaux, écolo-
giques et économiques variés ainsi que de fortes pressions au 
cours des cinq dernières décennies, les traditions proviennent 
de différents foyers disciplinaires et se concentrent sur dif-
férents protagonistes, comme les acteurs de la justice. Il est 
important de parler de justice environnementale car ce sont 
souvent les communautés les plus marginalisées qui portent le 
fardeau du préjudice environnemental, tout en étant aux pre-
mières lignes pour la défense, de la protection et de la sauve-
garde environnementale.

QU’EST-CE QUE LA JUSTICE RESTAURATIVE ?

La justice restaurative est une approche visant à aborder le 
préjudice ou le risque de préjudice en engageant toutes les 
personnes concernées à parvenir à une compréhension com-
mune et un accord sur la manière dont le dommage ou l’acte 
répréhensible pourrait être réparé et la justice rendue.

La justice restaurative est un modèle alternatif de justice qui 
traite en priorité l’atteinte causée aux relations humaines, plu-
tôt que les lois qui ont été transgressées ; la participation des 
citoyens dans leurs propres conflits plutôt que la délégation aux 
autres ; et la réparation des préjudices causés plutôt que des 
sanctions imposées dans un objectif d’infliger de la souffrance.
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JUSTICE RESTAURATIVE ENVIRONNEMENTALE

Les principes qui guident la justice restaurative comme une 
définition relation du préjudice, la participation et la répara-
tion des dommages sont ceux qui doivent être au centre de la 
conception de la justice environnementale. Le terme « justice 
restaurative environnementale » peut indiquer d’une part, la 
manière dont la finalité environnementale peut contribuer au 
développement de la justice restaurative et d’autre part, la 
manière dont la justice restaurative peut être mobilisée dans le 
contexte du préjudice environnemental. 

Au niveau philosophique, la justice restaurative est plus ali-
gnée sur l’approche écocentrée et indigène dans la définition 
de ce que constitue le préjudice environnemental et la justice 
environnementale. Elle peut créer un espace pour des récits 
alternatifs et est plus ouverte à la remise en question et la 
redéfinition des notions de préjudice et de justice. Dans les 
procédés restauratifs, il est donc possible pour les personnes 
concernées, de se considérer comme victimes de dommages 
environnementaux, même si elles ne sont pas définies comme 
telles par le système pénal. Il est donc également possible de 
relater un type de dommage qui n’est pas légalement reconnu. 
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Au niveau pratique, la justice restaurative propose des procé-
dés participatifs et basés sur le dialogue qui donnent la possibi-
lité aux intéressés de communiquer avec respect et de manière 
plus horizontale, d’exprimer leur chagrin, leur mécontentement, 
leurs peurs, expliquer, clarifier et éventuellement s’engager à se 
faire pardonner, et avancer grâce à de nouvelles actions créa-
tives et réparatrices. 

Les procédés restauratifs peuvent être mobilisés au sein de 
communautés lésées, entre des communautés lésées et des 
entreprises, entre l’Etat et des activistes, mais également entre 
des humains et d’autres espèces. 

Les procédés restauratifs peuvent mener à des plans d’actions 
ou à des contrats restauratifs qui contiennent une série d’en-
gagements empêchant ou réparant les écosystèmes endom-
magés. Les possibles résultats dans le cadre du préjudice 
environnemental sont les excuses, la réparation de l’atteinte à 
l’environnement, la prévention de dommages futurs, la restau-
ration compensatoire d’autres environnements dans le cas où 
celui qui a été affecté ne peut pas être remis en l’état originaire, 
le paiement d’une compensation aux victimes, du travail d’inté-
rêt général, l’audit environnemental des activités de l’entreprise 
responsable et la formation et l’éducation de ses employés à la 
cause environnementale.
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QUELQUES RÉFLEXIONS

Les atteintes à l’environnement et les injustices soulèvent 
différents défis qui ne sont pas présents, ou qui se manifestent 
différemment, dans d’autres domaines où la justice 
restaurative a déjà été mobilisée. Il est important de considérer 
les questions suivantes :

 Comment peut-on identifier les victimes des atteintes 
à l’environnement et à qui doit-on donner la parole dans 
le cadre des procédés de justice restaurative ?

 Qui peut être désigné comme étant le porte-parole des 
générations futures ou passées et des autres espèces que 
l’être humain (animaux, plantes, rivières, terres,…) ?

 Quel type d’expertise est nécessaire pour être  
le porte-parole des espèces autres que l’Humain ?

 Quels sont les critères autour desquels s’articulent 
les jugements de réparation et de restauration ?

 Les atteintes irréversibles et irrémédiables à l’environnement 
peuvent-elles être réparées, et si oui, comment ?

 Comment peut-on s’assurer que les responsables de 
dégradations environnementales participent volontairement 
à des procédés de justice restaurative ?

La justice restaurative environnementale doit être 
étroitement liée aux mouvements écologiques, civils et 
politiques, aux générations de communautés indigènes qui 
sont en première ligne de la protection environnementale, 
aux militants communautaires, aux avocats et juges créatifs, 
aux scientifiques et artistes engagés.
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RESTORATIVE JUSTICE

La justice restaurative est une ap-
proche visant à aborder le préjudice 
ou le risque de préjudice en invitant 
toutes les personnes concernées 
à parvenir à une compréhension 
commune et un accord concernant 
la manière dont l’atteinte ou l’acte 
répréhensible peut être réparé et la 
justice rendue. Ses pratiques (telles 
que la médiation, les cercles de dis-
cussion, les conférences,…) ont été 
proposées et mises en œuvre pour 
traiter le préjudice dans différents 
domaines de conflits, tels que la 
Justice, l’éducation, la promotion de 
paix, les familles, les organisations 
et les communautés.

JUSTICE RESTAURATIVE

EFRJ

The European Forum for 
Restorative Justice (Le Forum 
Européen pour la Justice 
Restaurative) est le plus grand 
réseau professionnel européen sur 
la justice restaurative. Nous comp-
tons plus de 400 membres, dont 80 
organisations, qui travaillent sur les 
pratiques de justice restaurative, 
la recherche et la réglementation 
en Europe et ailleurs. Depuis notre 
fondation en 2000, nous proposons 
notre soutien pour mettre en place 
et développer la justice restau-
rative à travers des formations, 
des conseils, de la recherche, un 
appui légal, le développement de 
nouvelles politiques et des événe-
ments. Retrouvez nos publications 
et plus d’informations sur  
www. euforumrj.org.
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